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Live #57 

Fun fold card 

Matériel nécessaire pour le projet : 

Papier uni :   24,7 X 10,2 cm (base de carte)  

Papier blanc simple :  5,1 X 5,9 cm + 5,2 X 3,3 cm

Papier design :   7,1 X 5,9 cm + 12,8 X 3,3 cm + 5,2 X 
5,9 cm + 5,2 X 9,7 cm  

Découpes et tamponnages au choix 

coupe-papier, ciseaux, 
règle, colle, double-
face, plioir, 
embellissements… 

Etapes à suivre : 

 Prendre le morceau de papier uni (24,7 X 10,2 cm) dans le sens vertical. Suivre les étapes suivantes (voir 
schéma 1) :  

 Sur le bord haut, faire une marque à 3,8 cm du bord gauche.

 S’aider de la marque tracée précédemment pour faire une marque à 7,6 cm du bord haut et 3,8 cm du bord
gauche.

 Sur la longueur, marquer un pli à 7,6 cm, qui va du bord droit à la marque tracée à l’étape 2.

 Sur la longueur, marquer un pli à 13,3 cm.

 Faire une marque à 19 cm du bord haut et 3,8 cm du bord gauche. Marquer un pli dans la longueur à 19
cm du bord gauche à cette marque

 Couper le papier en ligne droite de la marque faite à 7,6 cm jusqu’à la marque faite à 19 cm. Effacer les
marques si besoin.

 Coller les papiers (design et blanc simple préalablement tamponnés si souhaité) comme indiqué sur le schéma
2.

Décorer à sa convenance. 
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 Schéma 1 - Base de carte : plis et coupe 

Uni 
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 Schéma 2 – Collage des papiers 


